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Toute l’actualité sur la responsabilité sociale

et environnementale des entreprises

Cette lettre professionnelle constitue un outil de veille 
stratégique incontournable pour tous les acteurs concernés 
par le développement durable : entreprises, collectivités 
locales, parties prenantes, investisseurs…

La Lettre de l’économie responsable vous donne, chaque 
mois, les clés pour comprendre les enjeux environnementaux 
et sociétaux liés à votre activité : ressources humaines, 
environnement, communication, reporting, notation…
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>  Finance et performance 
environnementale des entreprises

> Le reporting développement durable

>  Mobilisation des entreprises 
américaines face aux changements 
climatiques

>  Construction durable : les 
professionnels surestiment les coûts 
selon le WBSCD

> Le marketing de l’éthique

>  Diversité : des accords exemplaires 

>  AFAQ 1000NR, nouvel outil d’évaluation 
sociale et environnementale

>  L’impact des accords cadres sur la RSE

>  Les entreprises européennes progressent 
sur le développement durable

> ONG et entreprises : nouvelles alliances ?

>  La formation au développement durable 
des PME

Quelques sujets traités

A propos de Novethic :
Filiale de la Caisse des Dépôts, Novethic est un centre de recherche et d’information sur la Responsabilité Sociale et Environnementale des 
Entreprises (RSE) et l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Son site, www.novethic.fr est une source d’information de référence pour 
les acteurs de l’économie responsable.
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